Je pense donc que les géomètres et les astronomes attacheront quelque prix à mon travail, quand ils apprendront que je suis parvenu à établir, sur le développement des fonctions, soit explicites, soit implicites, des principes généraux, et d'une application facile, à l'aide desquels on peut non seulement démontrer avec rigueur les formules, et indiquer les conditions de leur existence, mais encore fixer les limites des erreurs que Ton commet en négligeant les restes qui doivent compléter les séries. Parmi ces règles, celles qui se rapportent à la fixation des limites des erreurs commises, présentent dans leur ensemble un nouveau calcul que je désignerai sous le nom de Calcul des lùnites. Je me contenterai d'indiquer ici en peu de mots, quelques-unes des propositions fondamentales sur lesquelles repose le calcul dont il s'agit.
Soit /(#) une fonction de la variable x. Si l'on attribue à cette variable une valeur imaginaire a; dont le module soitX, le rapport de à-àX sera une exponentielle de la forme efn/~\ p désignant un certain arc réel que l'on pourra supposer compris entre les limites —TÏ, -+-T:; et le module de/(à;) dépendra tout à la fois du module X et de l'arc p. Or, parmi les valeurs que prendra le module /(#) quand on fera varier/), il y en aura généralement une qui sera supérieure à toutes les autres.
C'est cette valeur maximum du module de /(•*-') que je considère spécialement dans le calcul des limites. Je la désigne par la lettre caractéristique A placée devant la fonction/(ô;), et je prouve : i" que la fonction /(a?) est développable par le théorème de Stirling en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de 2?, lorsque, le module de x étant égal ou inférieur àX, la fonction /(a-) reste Unie et continue pour le module X ou pour un module plus petit de la variable réelle ou imaginaire x ; 2° qu'alors, dans le développement de /(a?) suivant les puissances ascendantes de x, le coeili-cient de a;" offre un module inférieur au quotient qu'on obtient en divisant par X", le module maximum de /(#)• Cela posé, si l'on attribue à x une valeur imaginaire dont le module soit désigné par E, le module du terme général, dans le développement de /(a?), sera inférieur au
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